
Un singe en été*2
*ou la balade d’été des Tontons Scooteurs

Les Tontons Scooteurs vous invitent 

à participer à leur deuxième balade d’été,

en Normandie, sur les traces 

du tournage “Un singe en Hiver”

Deux possibilités de départ au choix : 

1.: Départ groupé depuis paris le vendredi matin en scooter (petites

routes, véhicule d’assistance de deux places), pic nic vers Jumieges, puis

arrivée le vendredi soir au camping à deauville avec barbecue.

2.: Arrivée directe le samedi matin au départ de la galerie de tourgeville

(14), ou vous pourrez laisser autos et remorques....

(retour au rythme de chacun vers Paris le dimanche)

Vendredi 23 juin :

Départ 8h30 au Trocadéro
Picnic en bord de Seine avec passage du bac à
Jumièges (apporter son panier).
18h00 Arrivée à Tourgeville (à coté de Deauville)
20h00 Barbecue + nuit de camping*** sur la côte, à
Vauville (prévoir sa guitoun, son duvet, et son maillot
panthère, car il piscine extérieure chauffée il y a ! )

Attention, prévoir auparavant une bonne
révision, et le matériel néccessaire de répa-
rations (jeux de cables, bougies, huile 2t,
chambre à air....
Un véhicule d’assitance nous suivra, mais n’aura de la 
place que pour deux scoots)

Samedi 24 juin :

Départ 10h00 de la Galerie de Tourgeville
Balade dans le Bocage
12h30 Pic Nic dans une ferme (apporter son panier).
Dégustation de Cidre et Calva 
16h00 Visite d’un château ou d’une autre 
curiosité surprise, puis on longera la côte via Deauville
avec un arrêt à Villerville au bar du “Cabaret Normand”
19h00 : Arrivée à la Galerie de Tourgeville
20h30 : Dîner gastronomique au restaurant de la
Galerie de Tourgeville.
Nouvelle nuit de camping*** ou d’hôtel (pour les demi-
sels qui choissisent l’hôtel, c’est à vous de réserver, se
renseigner aupres de l’Office de Tourisme)

Dimanche 25 juin :

Journée libre, balade envisageable le matin.
ATTENTION : LE CLUB N’ORGANISE PAS LE
RETOUR SUR PARIS, C’EST À CHACUN DE
S’ORGANISER ET DE PREVOIR A L’AVANCE SON
RETOUR (GESTION DES SCOOTS, AUTOS, DES
REMORQUES, ET TOUT LE TOUTIM....

www.les-tontons-scooteurs.com

Programme 
& inscriptions
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Retrouvez toutes les photos de l’édition 2005
dans la rubrique “Sorties 2005” du site :

budget (par pers) :
Barbecue ( tout compris grillades + boissons) 20,00e

Nuit de camping 11,00e

(prix sur une base de 2 pers par tente  + accès piscine)

budget (par pers) :

Dégustation de Cidre et Calva (offert par le Club)
Visite 5,00e

Dîner au Restaurant de la Galerie (tout compris) 40,00e

Nuit de camping 11,00e

(prix sur une base de 2 pers par tente  + accès piscine)

Nom Prénom
Adresse
Tél Membre du club ❐ oui ❐ non
Marque scooter Année ❐ équipage composé d’une personne    ❐ de deux personnes

❐ Souhaite étre au départ du Vendredi ❐ Souhaite étre seulement au départ du samedi matin 
Nbre de pers. pour le barbecue et camping : _____ Nbre de pers. pour la visite, diner, et camping : _____

❐ J’envoie un chèque de réservation de 30 euros (non encaissé, sauf en cas d’annulation de derniere minute sans motif sérieux)
à l’ordre de Tontons Scooteurs à : Pierre Hervé Deschamps Berger Chemin de la Croix Gentil 14800 TOURGEVILLE 

COUPON À REOURNER 

AVANT LE 1ER JUIN,

DATE LIMITE ET CLÔTURE 

DES INSCRIPTIONS)


